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FORMATIONS • SUPERVISIONS • EXPERTISE

CONFORMES AUX RECOMMANDATIONS DE BONNES PRATIQUES
EVIDENCE-BASED PRACTICES (BASÉ SUR DES DONNÉES PROBANTES)

NOUS CONTACTER

PYRAMID FRANCE
13, rue Jean Mermoz
94340 Joinville-le-Pont
France

+33 1 75 43 29 63
+33 1 75 43 29 61

administration@pecs-france.fr
www.pecs-france.fr

Suivez-nous sur
facebook.com/pyramidpecsfrance

POUR VOUS INSCRIRE À NOS FORMATIONS
Vous pouvez vous inscrire ou commander du matériel :
` Directement sur le site internet :

www.pecs-france.fr
Allumez la caméra de votre
smartphone et pointez le code.
Cliquez ensuite sur le lien qui s’ouvre.

` En envoyant par courrier le bulletin d’inscription que vous trouverez en
dernière page de cette brochure.
` Par fax (réservé aux établissements) : +33 (0)1.75.43.29.61
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INTRODUCTION
En 1992, Andy Bondy, Ph.D, et Lori Frost, MS, CCC/SLP, ont fondé Pyramid Educational Consultants, Inc.
aux Etats-Unis. Leur but était de proposer des programmes de consultation mais aussi de formation et
de supervision en Analyse Appliquée du Comportement (ABA) aux personnels et familles s’occupant
d’enfants ou d’adultes avec autisme ou troubles graves de la communication.
Depuis sa création, la société Pyramid Educational Consultants a ouvert 15 filiales dans le monde
et s’est fait connaitre dans plus de 50 pays. Nos consultants internationaux regroupent des
comportementalistes certifiés, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs, des
enseignants spécialisés. Chaque bureau de Pyramid offre des services variés (consultation, mise
en place de programmes éducatifs, formation, analyse et supervision des pratiques...) ainsi qu’une
large étendue de produits pour les familles et professionnels.

ABA FONCTIONNELLE (L’APPROCHE PYRAMIDALE DE L’EDUCATION)
Le chemin vers l’autonomie est long. Pour des enfants et des adultes avec handicap ce chemin paraît
semé d’obstacles. Difficultés d’apprentissage, déficits de compétences en matière de communication,
d’approche sociale, de jeu et acquisition des apprentissages scolaires difficile sont des exemples de freins
à l'autonomie au quotidien.
Face à toutes ces difficultés, il est compliqué de ne pas se sentir envahi et débordé par les comportements
excessifs. Bien souvent, les parents comme les professionnels ont à cœur de voir tous ces comportements
disparaître pour enfin avoir le temps d’enseigner les apprentissages de l’autonomie. Alors on se demande
comment faire pour qu’il cesse de manger avec les doigts, comment faire pour qu’il ne tape plus, comment
faire pour qu’il arrête de jeter ou de s’enfuir et comment trouver un moyen de le motiver pour qu'il apprenne.

... et si on regardait ces problèmes autrement...
Voici les décisions que nous prenons en ABA Fonctionnelle : nous allons lui apprendre à utiliser des
couverts, à interpeller et communiquer avec les autres, nous allons lui apprendre à demander de
l’attention, à demander certaines activités qu’il apprécie, nous allons lui apprendre à exprimer son refus
et à gérer les situations de frustration. L’autonomie réside dans divers domaines de compétences : de la
communication, aux aptitudes de vie quotidienne en passant par les compétences académiques, sans
oublier toutes les compétences liées au domaine du jeu, des loisirs, ainsi que les savoirs-faire dans la
communauté.
En ABA Fonctionnelle, nous planifions ces objectifs en les adaptant à l’âge et la motivation de l’apprenant.
Nous avons à cœur de développer un environnement particulièrement efficace pour ces apprentissages.
L’ABA Fonctionnelle est une application fonctionnelle des principes de la science du comportement. Cela
signifie que les apprentissages sont planifiés, individualisés, renforcés, mis en place de façon généralisée,
avec une stratégie d’enseignement programmée, et des collectes de données régulières. Le Dr Andy
Bondy a développé cette approche des apprentissages fonctionnelle sur la base des travaux de B.F.
Skinner. Cette approche est applicable pour des enfants comme pour des adultes. En ABA fonctionnelle,
nous voulons développer un environnement efficace pour des apprentissages.
Afin que ces nouvelles aptitudes restent solides dans le temps, cette approche est représentée sous la
forme d’une Pyramide, d’où l’Approche Pyramidale de l’Education.
Voici les composantes d’un environnement efficace :

A la base, des éléments primordiaux et fondamentaux :
` Des activités fonctionnelles pour enseigner des
objectifs essentiels.
` L’utilisation d’un système de renforcement
puissant.

` L’enseignement d’aptitudes de communications
fonctionnelles, expressives et réceptives.
` Si des comportements contextuellement
inappropriés perdurent, comment les réduire ?

Au sommet, des outils pour mener les apprentissages à la réussite :
` La généralisation de l’apprentissage.
` Des formats de leçons précis.
` Des incitations précises et temporaires.

` Des procédures de corrections d’erreurs spécifiques.
` La collecte et l'analyse de données.

www.pecs-france.fr

3

LES SERVICES PROPOSÉS PAR PYRAMID
LE PECS (PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM)
Le PECS (Système de Communication par Échange d’Image) est un moyen permettant de mettre
en place une communication fonctionnelle auprès de personnes avec autisme mais aussi pour toute
personne touchée par un trouble du langage. Le Système de Communication par Échange d’Image a
été développé en 1985 dans le cadre d’un programme pour enfants avec autisme du Delaware (USA).
Ce système est actuellement proposé dans de nombreux pays, comme moyen de communication, à des
personnes ne parvenant pas à utiliser un langage oral intelligible ou fonctionnel (enfants, adolescents
ou adultes porteurs d’autisme, de trisomie, de déficience intellectuelle, d’aphasie, de dysphasie, etc...).
Le PECS peut être enseigné par des professionnels (éducateurs, orthophonistes, psychologues,
enseignants...) et des parents, dans tous les lieux de vie.

Le PECS ne nécessite pas de matériel complexe ou onéreux et n’implique aucun prérequis.
Le PECS est construit sur des principes d’enseignement de l’Approche Pyramidale de l’Éducation
qui est une application fonctionnelle de l’ABA. Ce système de communication prévoit l’enseignement
des différentes fonctions de communication telles que les a décrites Skinner et s’inspire de son
ouvrage Verbal Behavior. Le PECS prend pour appui permanent la motivation de la personne et a pour
but de l’amener à une communication spontanée et autonome. Son enseignement est rigoureux et
passe par 6 phases d’apprentissage. Différentes études ont montré que le PECS n’entravait pas l’accès
au langage oral mais au contraire, il facilitait l’accès à la parole, particulièrement chez des enfants
d’âges pré-scolaires. Ainsi, il améliore la qualité de vie de la personne et de sa famille dans la mesure
où il permet une communication efficace.

CET ÉLÈVE EST-IL UN BON CANDIDAT POUR LE PECS®?

Utilise-t-il une
communication fonctionnelle ?

Sa modalité de communication
est-elle compréhensible pour
des personnes non habituées ?

Prend-il l’initiative dans sa
communication ?

Utilise-t-il du vocabulaire
pour préciser son énoncé ?

Possède-t-il un champ lexical
approprié/suffisant ?

non

PECS adéquat

oui
non

PECS adéquat

oui
non

PECS adéquat

oui
non

PECS adéquat

oui
non

PECS adéquat

oui
high five
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Les Services proposés par
Pyramid
FORMATIONS INTER
Pyramid France organise tout au long de l’année
en France, sur différentes villes et dans plusieurs
pays francophones, des formations « INTER »
réunissant des parents et des professionnels. Ces
ateliers ont pour but une meilleure accessibilité
de formation (formations de proximité) mais sont
aussi l’occasion de rencontres et d’échanges entre
professionnels de différents horizons (libéraux,
salariés en établissement pour adultes ou pour
enfants), parents et étudiants.
Vous pouvez vous inscrire, soit en nous retournant
le bulletin d’inscription que vous trouverez en
dernière page de cette brochure, soit sur notre site
internet : www.pecs-france.fr

FORMATIONS INTRA
Pyramid France propose également des sessions de formations en « INTRA » au sein des
établissements (IME, IMP, IMP pro, UEM, UEEA, ITEP, DAR, FAM, MAS, SESSAD, SAMSAH, HOPITAUX...),
des écoles et des associations de parents ou de professionnels. Ces formations se prolongent souvent
par des supervisions sur les sites concernés qui aident les équipes à mettre en place le programme
de formation (en PECS et/ou ABA). Ces ateliers ont un double avantage : ils permettent une vraie
cohésion d’équipe autour du projet de formation (tout le personnel étant formé) et une économie
significative du coût par participant.
Ils peuvent réunir jusqu’à 30 personnes. Les établissements peuvent se mutualiser afin de limiter les
coûts. Il leur est par ailleurs vivement recommandé d’inviter les parents et les professionnels libéraux
avec lesquels ils ont engagé un partenariat.

Toutes les formations proposées dans le présent catalogue peuvent être dispensées en INTRA
(dans l’établissement, association, lieu au choix). La combinaison de plusieurs formations sur
plusieurs jours consécutifs ou plusieurs sessions est possible.
Pour connaitre les tarifs et modalités d’organisation des formations INTRA ou nos promotions
concernant la formation et supervision des Unités d’Enseignements, n’hésitez pas à nous
contacter : +33 1 75 43 29 63

www.pecs-france.fr
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FORMATIONS EN LIGNE

Toutes nos formations sont
disponibles en ligne.
Pour connaitre les dates et tarifs, rejoigneznous sur notre site :

www.pecs-france.fr/inter
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Les Services proposés par
Pyramid
LES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT (UEM/UEEA) OU AUTRES CLASSES ADAPTÉES
Pyramid France forme et supervise les professionnels (et parents) de plusieurs classes adaptées, telles
que les Unités d’Enseignements en Maternelle (UEM) ou classes élémentaires (UEEA). Pyramid France
est le fondateur de la Classe Soleil, en Ile-de-France, et de nombreuses classes dans le monde. Pour tous
les enfants accueillis en UE, l’objectif est de leur apprendre toutes les aptitudes du cycle traditionnel des
classes maternelles.
La formation des professionnels et (idéalement) des parents est indispensable pour assurer la meilleure
mise en œuvre de tous ces apprentissages.
La supervision est faite pour aider à la préparation des objectifs, orienter et superviser la « façon de faire
» des professionnels et des parents afin de conforter, renforcer ou corriger les stratégies d’enseignements
utilisées. Par ailleurs, nous veillons à la rédaction des plans de leçons individualisés et aux prises de
données courantes afin de permettre, petit à petit, l’acquisition des compétences scolaires et de vie
quotidienne pour les enfants des UE.
Dans cet objectif, nous adaptons un tarif préférentiel aux Unités d’Enseignement pour une qualité optimale.
Notre champ de travail, concernant l’évolution et les progrès de vos élèves, ne s’arrête pas à la seule
supervision d’une consultante, mais au soutien d’une équipe internationale certifiée Pyramid dispersée
dans plus de 15 pays.
Nous proposons désormais le pack de 10 jours de formations pour les Unités d'Enseignement Maternelles
et élémentaires. Ces modules de formations s'inscrivent dans le respect du cahier des charges encadrant
le fonctionnement des UEM et UEEA. Il est également possible de ne former l'équipe qu'à certains
modules de formation.
Seul Pyramid PECS France est en capacité légale et qualitative à former et superviser au PECS.

LES DISPOSITIFS D'AUTO-RÉGULATION (DAR)
Ayant toujours pour objectif de proposer des formations animées par les meilleurs formateurs possibles,
Pyramid France s'adapte pour vous proposer les meilleurs outils pédagogiques à l'ouverture des
dispositifs d'auto-régulation (DAR).
Nous proposons une formation initiale de 5 jours à l’attention de tous les enseignants de l’école, la
Direction, les personnel municipaux intervenant dans l'école, les professionnels de l'établissement médicosocial co-signataire et finalement toute personne liée de près ou de loin au Dispositif d'Auto-Régulation.
Les supervisions seront également animées par un expert reconnu dans le domaine de l’Autisme.

FORMATIONS EN ITEP / D-ITEP
Les enfants et adolescents accueillis en ITEP / D-ITEP représentent un défi quotidien pour les équipes
médico éducatives, les enseignants, leurs parents, les personnes de société civile. Les troubles du
comportement qu’ils manifestent sont souvent difficiles à comprendre, encore plus à gérer. Ces TCC
(Trouble du Comportement et de la Conduite) deviennent un obstacle, un handicap pour leur maintien
dans le milieu ordinaire et met en péril leur avenir.
”Il tape, casse, agresse, refuse tout et même notre aide…”. Ce genre d’attitude est le lot quotidien des
professionnels d’ITEP, pour lesquelles la motivation au travail se trouve malmenée, tiraillée entre l’envie de
réussir et l’impression d’échec, où les petites réussites sont balayées par le nombre quotidien d’incidents.
Inverser la tendance est possible! Pour mieux réguler les comportements des jeunes, et mieux gérer leur
violence, les professionnels des ESMS (Etablissements et Services Médico-Sociaux), de l’Education Nationale,
et les cadres institutionnels ont besoin d’outils, d’une approche efficace et bienveillante pour tous.
L’ABA Fonctionnelle, est conçue pour faire de tout environnement un espace d’apprentissage efficace.
C’est approche offre un cadre d’intervention sécurisant, applicable, et fonctionnel pour conduire
l’accompagnement des jeunes avec TCC et leur transmettre l’ensemble des compétences attendues en
milieu ordinaire.
Nous proposons donc une formation de 3, 4 ou 5 jours à destination des personnels de l’ITEP /D-ITEP.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

www.pecs-france.fr
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LES FORMATIONS PECS®
PECS®- NIVEAU 1 (2 JOURS - 14 HEURES)
LES 9 APTITUDES ESSENTIELLES À LA COMMUNICATION
(1 JOUR - 7 HEURES)

PECS® - NIVEAU 2 (2 JOURS - 14 HEURES)
TRANSITION PECS®

Du classeur vers une tablette numérique (1 JOUR - 7 HEURES)

8
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PECS® - NIvEAU 1
(2 jours - 14 heures)
La formation conjugue la théorie avec de nombreux exemples vidéo, des
démonstrations et des jeux de rôles. A l’issue des deux jours de cet atelier,
les participants sont en mesure de mettre en place le PECS. Cette formation
commence par une vue globale de l’Approche Pyramidale de l’Éducation
dont est issu le PECS. Chacune des 6 phases du PECS est ensuite détaillée.
Cet atelier conclut sur les liens et transitions possibles avec d’autres
modalités de communication (notamment la modalité orale).

`Phase 1 : Elle apprend aux élèves à échanger une image pour demander un objet désiré.
`Phase 2 : Elle enseigne à émettre ce comportement à distance et avec interpellation.
`Phase 3 : Elle entraîne la discrimination des images jusqu’alors non exigée.
`Phase 4 : Elle exerce la structure syntaxique sous la forme « je veux + l’objet désiré ».
`Phase 5 : Elle entraîne l’apprenant à répondre à la question « Qu’est ce que tu veux ? ».
`Phase 6 : Elle instruit le commentaire d’abord en réponse à une question puis sous forme spontanée.

L’enseignement des attributs (couleurs, tailles, formes) est également abordé au cours de cet atelier, dans
le prolongement de la phase IV, leur permettant ainsi d’ajouter des précisions (ex : « Je veux 5 ballons
jaunes »).

Ces tarifs sont ceux des formations « INTER » et comprennent (sauf pour le second
parent du couple) 141€ de matériel (classeur de communication standard, lot d’images
PECS 151 et manuel PECS 2nd Édition). Ce matériel n’est pas compris dans les formations
INTRA établissements.
Financement indépendant (Pôle Emploi, DPC, FIFPL, AGEFICE, etc.)

490 €

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

450 €

Parents (1er parent), Demandeur d’emploi (auto-financé), AVS ou
Accompagnant d’enfant (payé par la famille)

350 €

Étudiants (avec une carte d’étudiant valide)

250 €

Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63
Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de plusieurs formations,
Retrouvez nos « packs » à la page 23.

www.pecs-france.fr
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PECS® - NIvEAU 1
Lieux

Dates

Lieux

Dates

Rennes

19 et 20 septembre 2022

Metz *

25 et 26 septembre 2023

Nantes

26 et 27 septembre 2022

Nice *

25 et 26 septembre 2023

Dijon *

3 et 4 octobre 2022

Paris **

2 et 3 octobre 2023

Paris **

3 et 4 octobre 2022

Liège (Belgique) *

2 et 3 octobre 2023

Toulouse *

10 et 11 octobre 2022

Dijon *

9 et 10 octobre 2023

Caen

17 et 18 octobre 2022

Toulouse *

16 et 17 octobre 2023

En ligne : Distanciel

20 et 21 octobre 2022

Rennes *

13 et 14 novembre 2023

Bordeaux

21 et 22 novembre 2022

Mons (Belgique) *

20 et 21 novembre 2023

Paris **

5 et 6 décembre 2022

Bordeaux *

27 et 28 novembre 2023

Lyon *

5 et 6 décembre 2022

Perpignan *

27 et 28 novembre 2023

Strasbourg *

12 et 13 décembre 2022

Lyon *

4 et 5 décembre 2023

En Ligne : Distanciel

26 et 27 janvier 2023

Paris **

4 et 5 décembre 2023

Clermont-Ferrand *

6 et 7 mars 2023

En Ligne : Distanciel

11 et 12 décembre 2023

Bruxelles (Belgique) *

13 et 14 mars 2023

Rouen *

11 et 12 décembre 2023

Paris **

20 et 21 mars 2023

Strasbourg *

11 et 12 décembre 2023

Tours *

3 et 4 avril 2023

Montpellier *

3 et 4 avril 2023

Montreux (Suisse) *

24 et 25 avril 2023

En Ligne : Distanciel

15 et 16 mai 2023

Limoges *

22 et 23 mai 2023

Lorient *

22 et 23 mai 2023

Le Havre *

5 et 6 juin 2023

Lyon *

5 et 6 juin 2023

Amiens *

12 et 13 juin 2023

Marseille *

19 et 20 juin 2023

Ajaccio *

19 et 20 juin 2023

Paris **

26 et 27 juin 2023

Nantes *

11 et 12 septembre 2023

Lille *

18 et 19 septembre 2023

En Ligne : Distanciel

25 et 26 septembre 2023
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D'autres sessions seront prévues
en cours d'année :
Découvrez les nouvelles dates ici :
www.pecs-france.fr/inter

Allumez la caméra de votre
smartphone et pointez le code.
Cliquez ensuite sur le lien qui s’ouvre.

*Voir formation ABA Fonctionnelle (pages 15 et 16) les jours suivants,
dans la même ville.
**Plusieurs autres formations sont prévues dans la même ville en plus
de l’ABA Fonctionnelle (voir pages suivantes)

www.pecs-france.fr

LES 9 APTITUDES ESSENTIELLES à LA COMMUNICATION
(1 jour - 7 heures)
Au cours de cet atelier, les principes de l’Approche Pyramidale de
l’Éducation seront révisés. Un regard plus complet sera apporté sur la
communication fonctionnelle (quelle qu’en soit la modalité: langage oral,
signes, pictogrammes). Cette journée de formation détaillera ensuite
quelles sont les stratégies éducatives spécifiques qui permettent de
mettre en place :

Les 5 aptitudes essentielles à la communication EXPRESSIVE :
`La demande de renforçateurs.
`La demande d’aide.
`La demande de pause.

`La réponse d’acceptation.
`La réponse de refus.

Les 4 aptitudes essentielles à la communication RÉCEPTIVE :
`Attendre et tolérer le « NON ».
`Passer les transitions avec réussite.
`La compréhension de consignes visuelles et de consignes orales.
`L’introduction et l’usage d’un emploi du temps visuel.

Cette journée est illustrée par des vidéos et de nombreuses démonstrations.
Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

250 €

Autres

195 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

Lieux

Dates

Paris

5 octobre 2022

En Ligne : Distanciel

12 septembre 2023

Paris

22 mars 2023

Paris

4 octobre 2023

Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de plusieurs formations,
Retrouvez nos « packs » à la page 23.

www.pecs-france.fr
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PECS® - NIvEAU 2
(2 jours - 14 heures)
Les participants de cet atelier doivent obligatoirement avoir suivi
la formation PECS, Niveau 1 quelques mois plus tôt.
L’objectif de cet atelier est d’approfondir le PECS au plan technique et d’aider
les participants à résoudre les problèmes rencontrés au plan pratique. Il est
illustré par des démonstrations, vidéos et jeux de rôles. Cette formation
permet également l’étude de cas rapportés ou filmés (les participants sont
encouragés à transmettre leurs vidéos à l’avance de manière à ce qu’elles
soient analysées au cours des deux jours).

`La révision des principes de l’Approche Pyramidale de l’Éducation.
`L’élaboration d’emplois du temps identifiant les opportunités de communication.
`La façon de créer des occasions de communication au sein des routines.
`L’approfondissement de chacune des 6 phases. La prise de données.
`Les difficultés rencontrées.
`L’enseignement de l’utilisation des adjectifs qualificatifs, des prépositions, ainsi que la
formulation des commentaires, des questions avec le PECS.
`L’introduction des émotions et des sentiments.

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

420 €

Autres

350 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

Lieux

Dates

Paris

6 et 7 octobre 2022

En Ligne : Distanciel

7 et 8 septembre 2023

Paris

23 et 24 mars 2023

Paris

5 et 6 octobre 2023

Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de
plusieurs formations, Retrouvez nos « packs » à la page 23.
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Transition PECS®

DU CLASSEUR VERS UNE TABLETTE NUMÉRIQUE

(1 jour - 7 heures)
Les participants doivent avoir suivi la formation PECS, niveau 1.
Avec l’afflux actuel de dispositifs de
communication et des applications
sur le marché, comment pouvonsnous
nous
assurer
que
les
compétences fonctionnelles de base
de communication sont maintenues
et enseignées dès le début ?
Les dispositifs à synthèse vocale ont d’abord été introduits pour
les personnes ayant des difficultés motrices comme la paralysie
cérébrale. Maintenant, ces dispositifs sont mis en place pour nos
élèves avec autisme et pour des personnes ayant un trouble de
la communication. Pour ces personnes, le langage et la cognition
sont souvent compromis. De plus, les compétences sociales et
de communication de base n’ont pas toujours été acquises avant
l’introduction d’un dispositif.
Pour cette raison, la façon dont nous enseignons l’utilisation d’une
tablette de communication doit être spécifiquement conçue pour répondre aux besoins de chaque
individu, en prenant garde qu’un système numérique intelligent n’aille pas à l’encontre ou ne mette pas
à mal les compétences de l’usager. Cet atelier, d’une journée complète, a pour objectif de décrire les
procédures d’analyse des compétences PECS actuelles de l’apprenant pour déterminer la pertinence,
pour un usager, de la transition vers une tablette numérique, le choix d’un dispositif, et l’enseignement
de l’utilisation fonctionnelle de l’appareil, et pourquoi nous devons d’abord enseigner les principes de
base de communication à notre élève, afin d’assurer des résultats positifs et bénéfiques.
`Les difficultés spécifiques des élèves ayant des besoins de communication complexes.
`La révision du protocole PECS.
`Les procédures d’analyse des compétences PECS actuelles.
`Déterminer la pertinence de la transition du classeur de communication vers la tablette numérique
`Les 5 critères de sélection du périphérique approprié.
`La préparation de la transition.
`L’utilisation des éléments du protocole du PECS pour enseigner l’utilisation fonctionnelle de la
tablette numérique.
`La résolution de difficultés d’utilisations d’une tablette numérique.

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

250 €

Autres

195 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

Lieux

Paris

7 décembre 2022

En ligne : Distanciel

11 septembre 2023

Paris

Dates
6 décembre 2023

Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de plusieurs formations,
Retrouvez nos « packs » à la page 23.

www.pecs-france.fr
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Transition PECS®

LES FORMATIONS ABA
ABA FONCTIONNELLE (3 JOURS - 21 HEURES)
FORMATION AUX OPÉRANTS VERBAUX (VERBAL BEHAVIOR)
(1 JOUR - 7 HEURES)

LA GESTION DES COMPORTEMENTS DIFFICILES
(1 JOUR - 7 HEURES)
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ABA Fonctionnelle
(3 jours - 21 heures)
Cet atelier offre une formation de base en Analyse Appliquée du
Comportement (Applied Behavior Analysis) présentée au travers d’une de
ses applications : L’Approche Pyramidale de l’Éducation. Cette application
des principes de l’ABA a été mise en place par le Dr Bondy. Elle privilégie un
enseignement en milieu naturel et dans le cadre d’activités fonctionnelles.
La recherche de la motivation de l'élève est fondamentale et permanente.
L’enseignement d’une communication spontanée y est également capital et
s’inspire des travaux de Skinner (Verbal Behavior).
Cet atelier est illustré par des démonstrations, vidéos et jeux de rôles. Il
commence par une définition de l’ABA puis décrit avec précision l’Approche
Pyramidale de l’Éducation qui en découle.
Les participants apprendront les éléments fondamentaux d’un environnement efficace, soit
la base de la Pyramide :
`La programmation d’objectifs fonctionnels par domaine de compétences.
`La mise en oeuvre d’un système de renforcement puissant, définition, évaluation et hiérarchie
des renforçateurs, utiliser le secret de la « bonne grand-mère », différer l’obtention d’un
renforçateur grâce au système de renforcement visuel, différencier le renforcement naturel du
renforcement additionnel pour programmer un emploi du temps de renforcement efficace selon
des ratios ou intervalles et pratiquer le renforcement différentiel.
`La mise en place d’une communication fonctionnelle (définir la communication fonctionnelle,
analyser les fonctions de la communication et les conditions d’apparition de la communication,
évaluer les aptitudes de communication de l’apprenant et décliner les 9 aptitudes essentielles
aux habiletés sociales).
`La gestion des comportements inappropriés : évaluation fonctionnelle du comportement et
interventions comportementales.
Nous développerons les outils répondant à la question « Comment enseigner ? », soit le
sommet de la Pyramide :
`Les facteurs de généralisation des stimuli et de la réponse comportementale ainsi que
l’entraînement de la fluidité.
`La description des deux formats de leçons : distinct et séquentiel (modalités relatives à l’analyse
de tâches et aux chaînages pour la leçon séquentielle, enseignement des essais distincts).
`L’inventaire des différentes incitations et des stratégies de retrait de l’incitation.
`L’enseignement sans erreur et les procédures de corrections d’erreurs selon le format de leçon.
`La collecte des données est également abordée au cours de cet atelier.
Au cours des 3 jours de formation, chaque section théorique sera conclue par une utilisation immédiate
et pratique de celle-ci. A l’issue des 3 jours, les participants pourront planifier les objectifs fonctionnels
individualisés au regard de l’ABA Fonctionnelle afin d’en réussir l’application et assurer les progrès de
l’apprenant.

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

390 €

Autres

350 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

PROMOTION INTRA ABA :

3 jours ABA Fonctionnelle pour les groupes allant jusqu’à 30 personnes : 4500 € (Frais de déplacements du
formateur inclus)

www.pecs-france.fr
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ABA Fonctionnelle
Lieux

Dates

Lieux

Dijon *

du 5 au 7 octobre 2022

Toulouse *

du 12 au 14 octobre 2022

Paris **

du 21 au 23 novembre 2022

En Ligne : Distanciel

du 28 au 30 novembre 22

Lyon *

du 7 au 9 décembre 2022

Strasbourg *

du 14 au 16 décembre 2022

Clermont-Ferrand *

du 8 au 10 mars 2023

En Ligne : Distanciel

du 13 au 15 mars 2023

Bruxelles
(Belgique)*

Dates

Rennes *

du 15 au 17 novembre 2023

Paris **

du 20 au 22 novembre
2023

Mons (Belgique) *

du 22 au 24 novembre 2023

En Ligne : Distanciel

du 27 au 29 novembre 2023

Bordeaux *

du 29 novembre au 1er
décembre 2023

Perpignan *

du 29 novembre au 1er
décembre 2023

Lyon *

du 6 au 8 décembre 2023

du 15 au 17 mars 2023

Rouen *

du 13 au 15 décembre 2023

Tours *

du 5 au 7 avril 2023

Strasbourg *

du 13 au 15 décembre 2023

Montpellier *

du 5 au 7 avril 2023

Montreux (Suisse) *

du 26 au 28 avril 2023

Limoges *

du 24 au 26 mai 2023

Lorient *

du 24 au 26 mai 2023

Le Havre *

du 7 au 9 juin 2023

Lyon *

du 7 au 9 juin 2023

Amiens *

du 14 au 16 juin 2023

Marseille *

du 21 au 23 juin 2023

Ajaccio *

du 21 au 23 juin 2023

En Ligne : Distanciel

du 26 au 28 juin 2023

Paris **

du 28 au 30 juin 2023

Nantes *

du 13 au 15 septembre 2023

Lille *

du 20 au 22 septembre 23

Metz *

du 27 au 29 septembre 23

Nice *

du 27 au 29 septembre 23

Liège (Belgique) *

du 4 au 6 octobre 2023

Dijon *

du 11 au 13 octobre 2023

Toulouse *

du 18 au 20 octobre 2023

D'autres sessions seront prévues
en cours d'année :
Découvrez les nouvelles dates ici :
www.pecs-france.fr/inter

Allumez la caméra de votre smartphone et pointez
le code. Cliquez ensuite sur le lien qui s’ouvre.

*Voir formation PECS, niveau 1 (pages 9 et 10) les jours précédents, dans la même ville.
**D’autres formations, en plus du PECS, niveau 1 sont prévues dans la même ville à des
dates rapprochées (voir autres formations)
Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de plusieurs
formations, Retrouvez nos « packs » à la page 23.
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Formation Aux Opérants Verbaux
(1 jour - 7 heures)
Il est conseillé d’avoir suivi une formation ABA avant cette formation.
Cet atelier a pour but de présenter les principes de l’analyse du comportement verbal de B.F. Skinner
(Verbal Behavior).
Au cours de cette journée, vous seront présentées les différentes fonctions de communication et leurs
conditions d’apparition, quelle que soit la modalité utilisée (l’oral, les signes, le PECS). Chaque opérant
verbal de Skinner est décrit et illustré par des vidéos. Les participants apprennent à les identifier dans
leur format « pur » et « mixte ». Ces différentes fonctions de communication impliquent des questions
centrales liées à l’autisme.

Cette formation offre
`Une définition du comportement verbal et des opérants verbaux d’après Skinner.
`Une description précise de chaque opérant et de ses conditions d’enseignement dont le Mand, le
Tact, l’Intraverbal, l’Echoïc, l’Autoclitic.
`Des illustrations d’opérants impurs ou mixtes, à partir de vidéos.
`Un élargissement des apprentissages relatifs à l’enseignement du langage des émotions.
`Une analyse des séquences d’apprentissage du PECS sous l’éclairage du Verbal Behavior.

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

250 €

Autres

195 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

Lieux

Dates

En ligne : Distanciel

26 septembre 2022

En ligne : Distanciel

13 septembre 2023

Paris

24 novembre 2022

Paris

23 novembre 2023

Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de plusieurs formations,
Retrouvez nos « packs » à la page 23.

www.pecs-france.fr
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LA GESTION DES COMPORTEMENTS DIFFICILES
(1 jour - 7 heures)
Il est conseillé d’avoir suivi une formation ABA avant cette formation.
Cet atelier permet de déterminer ce qu’est un comportement
contextuellement inapproprié (CCI), de comprendre les principes de
l’évaluation fonctionnelle des comportements, de mettre en place des
interventions comportementales et d’en évaluer l’efficacité.
La formation s’inspire de l’Approche Pyramidale de l’Éducation
du Dr Bondy, utilisant les principes de l’Analyse Appliquée du
Comportement (ABA) dans l’environnement naturel de l’usager.
Cette approche insiste sur la nécessité de créer un cadre
d’enseignement efficace à la mise en place des habiletés qui
manquent (en particulier la communication) et sur l’importance du
renforcement des comportements adaptés.

Cette formation offre :
`Une rapide description de ce qu’est l’ABA.
`Les principes du renforcement (évaluation et typologie des renforçateurs).
`Les stratégies d’enseignement en Approche Pyramidale de l’Éducation.
`La définition du CCI.
`Comment mener une évaluation fonctionnelle ?
`Les bases d’une analyse fonctionnelle du comportement.
`Les modifications des antécédents.
`Les plans d’interventions relatifs aux fonctions/conséquences :
` Le choix du C.A.F.E. (Comportement Alternatif Fonctionnellement Équivalent)
` Le renforcement différentiel (DRO, DRA, DRI, DRL)
` Les réactions directes possibles sur les comportements inadaptés :
` L’extinction
` Le time out
` Le coût de la réponse
` La sur-correction.
`L’évaluation du programme d’intervention comportementale.

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

250 €

Autres

195 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

Lieux

Dates

En ligne : Distanciel

27 septembre 2022

En ligne : Distanciel

14 septembre 2023

Paris

25 novembre 2022

Paris

24 novembre 2023

Pour bénéficier de tarifs préférentiels avec la réservation de plusieurs formations,
Retrouvez nos « packs » à la page 23.
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LES AUTRES FORMATIONS
SENSIBILISATION AUTISME
Connaissances, Stratégies et Moyens de Communication Recommandés (2 JOUR - 14 HEURES)

LE LANGAGE DES ÉMOTIONS (1 JOUR - 7 HEURES)
SYNDROME D’ASPERGER

Difficultés spécifiques et stratégies efficaces (1 JOUR - 7 HEURES)

www.pecs-france.fr
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Autisme

CONNAISSANCES, STRATÉGIES ET MOYENS DE
COMMUNICATION RECOMMANDÉS

(2 jour - 14 heures)
Pour beaucoup de parents et de professionnels, il est important de
comprendre ce qu'est l'autisme et connaitre les outils et approches
existantes et surtout recommandées. Lors de cet atelier les participants
auront une meilleure vision des particularités des enfants avec TSA.
Ils pourront mieux choisir les outils à mettre en place avec leurs
enfants/élèves/résidents. Attention : les sensibilisations aux différentes
approches (TEACCH, ABA, PECS, MAKATON, etc.) ne sont pas des
formations mais bien une définition de celles-ci.

PROMOTION !!!

Il sera expliqué :
`Définition du trouble du spectre autistique
`Signes d'alerte précoce
`Données épidémiologique
`Particularités et troubles associés
`Troubles cognitifs
`Particularités dans la communication et les 		
interactions sociales
`Comportements et intérêts restreints
`Particularités sensorielles, cognitives, 		
motrices, comorbidités
`Stratégies d'Enseignement 			
Comportementales et Développementales
`Sensibilisation à l'Approche TEACCH
`Sensibilisation à l'Approche ABA

`Cadre et fonctions de communication
`Sensibilisation aux programmes de 		
communication Augmentative/Alternative 		
(LSF, MAKATON, Signes VB, PECS, Tablette 		
de communication)
`Choix de la modalité de communication
`Sensibilisation au PECS
`Le VRAI/FAUX du PECS
`Sensibilisation aux 9 aptitudes essentielles à
la communication
`Communication et principes éthiques : les 		
critères de transition du PECS à la modalité 		
orale

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

145 € 87 €

Autres

60 € 24 €

Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au
: +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

En ligne : Distanciel

1 et 2 décembre 2022

En ligne : Distanciel

13 et 14 décembre 2023

Allumez la caméra de votre
smartphone et pointez le
code. Cliquez ensuite sur le
lien qui s’ouvre.
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LE LANGAGE DES éMOTIONS
(1 jour - 7 heures)
Beaucoup d’enfants et d’adultes, en particulier avec autisme,
rencontrent des difficultés dans le développement et l’acquisition
du langage, cela impactant sur l’expression de leurs émotions et
l’identification des émotions des autres.
Cet atelier présentera une analyse du langage, basée sur les travaux
de B.F. Skinner et décrite dans son ouvrage Verbal Behavior. Nous
porterons une attention spécifique sur une partie du livre, très
intéressante, que Skinner a appelé « les évènements privés », ou
comment nous apprenons à parler des choses qui se passent en nous.
Nous évoquerons les raisons rendant si difficile l’enseignement du
langage des émotions pour les personnes avec autisme et nous
suggérerons des stratégies pouvant conduire à l’acquisition de
ces compétences complexes. Ces stratégies seront proposées
indépendamment d’une modalité de communication précise, mais au
contraire pour toutes les modalités de communication existantes.

Les participants apprendront :
`Comment les enfants typiques apprennent à commenter leurs « évènements privés » ?
`Les informations que les adultes apportent dans leurs réponses quand ils enseignent aux enfants
à exprimer des émotions et par conséquent les informations que nous devrions apporter à un
enfant ou adulte avec autisme.
`Pourquoi les traditionnelles approches de l’enseignement du langage des émotions pourraient
ne pas être efficaces et comment elles peuvent être améliorées ?
`Comment tirer avantage des manifestations d'émotions existantes et comment créer des
situations susceptibles de provoquer des émotions ?
`Pourquoi n’est-il vraiment pas facile d’enseigner l’utilisation du terme « Vraiment » ?

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise

250 €

Autres

195 €
Pour régler en plusieurs fois, contactez-nous au : +33.1.75.43.29.63

Lieux

Dates

En ligne : Distanciel

28 septembre 2022

Paris

8 décembre 2022

En ligne : Distanciel

15 septembre 2023

Paris

7 décembre 2023

Pour bénéficier de tarifs préférentiels
avec la réservation de plusieurs
formations,
Retrouvez nos « packs » à la page 23.

www.pecs-france.fr
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DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES ET
STRATÉGIES EFFICACES

SYNDROME d’ASPERGER

(1 jour - 7 heures)

Cet atelier évoquera les difficultés et les besoins particuliers
de la personne porteuse du Syndrome d’ Asperger.
Une attention spécifique sera portée sur les stratégies dans
les domaines de la communication, des habiletés sociales,
et des compétences de contrôle de soi...
Le tout sera abordé selon les principes de l’Approche
Pyramidale de l’Éducation.

Vous apprendrez donc :
`À identifier les forces et faiblesses généralement observées chez les personnes porteuses d’un
Syndrome d’Asperger.
`À identifier les stratégies proactives basées sur l’Approche Pyramidale de l’Éducation.
`À intégrer ces stratégies proactives dans un programme d’enseignement efficace et individualisé.

Formation uniquement dispensée
en INTRA. Pour plus d'informations,
contactez-nous.

Allumez la caméra de votre
smartphone et pointez le code.
Cliquez ensuite sur le lien qui s’ouvre.
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Bénéficiez de 30 €
de remise pour toute formation souscrite en plus d’un Pack

Pack A

PECS - Niveau 1 (page 9) + 9 Aptitudes (page 11) : 3 jours

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise .................................................................................................. 675€ au lieu de 700€
Parents (1er parent), Demandeur d’emploi (auto-financé),
AVS ou Accompagnant d’enfant (payé par la famille)................................................................................................... 520€ au lieu de 545€
Couples (ou 2 personnes de la même famille).................................................................................................................. 890€ au lieu de 935€
Étudiants (avec une carte d’étudiant valide) ....................................................................................................................420€ au lieu de 445€
Pack B

9 Aptitudes (page 11) + Transition vers tablette (page 13) + PECS - Niveau 2 (page 12) : 4 jours

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise ..................................................................................................790€ au lieu de 920€
Autres................................................................................................................................................................................................ 650€ au lieu de 740€
Pack C (Pack PECS)

PECS - Niveau 1 (page 9) + 9 Aptitudes (page 11) + Transition vers tablette (page 13) : 4 jours

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise ..................................................................................................890€ au lieu de 950€
Parents (1er parent), Demandeur d’emploi (auto-financé),
AVS ou Accompagnant d’enfant (payé par la famille)...................................................................................................690€ au lieu de 740€
Couples (ou 2 personnes de la même famille) ................................................................................................................ 1190€ au lieu de 1325€
Étudiants (avec une carte d’étudiant valide) ....................................................................................................................590€ au lieu de 640€
Pack D

PECS - Niveau 1 (page 9) + ABA Fonctionnelle (page 15) : 5 jours

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise ..................................................................................................790€ au lieu de 840€
Parents (1er parent), Demandeur d’emploi (auto-financé),
AVS ou Accompagnant d’enfant (payé par la famille)...................................................................................................650€ au lieu de 690€
Couples (ou 2 personnes de la même famille) ................................................................................................................ 1150€ au lieu de 1225€
Étudiants (avec une carte d’étudiant valide) ....................................................................................................................550€ au lieu de 590€
Pack E (Pack ABA)

ABA Fonctionnelle (page 15) + Opérants Verbaux (page 17) + Comportements difficiles (page 18) : 5 jours

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise ..................................................................................................850€ au lieu de 890€
Autres................................................................................................................................................................................................690€ au lieu de 740€
Pack F

PECS - Niveau 1 (page 9) + 9 Aptitudes (page 11) + Transition vers tablette (page 13) +
ABA Fonctionnelle (page 15) + Opérants Verbaux (page 17) + Comportements difficiles (page
18) + Langage des Émotions (page 21) + PECS - Niveau 2 (page 12) : 12 jours

Professionnels, Financement Pôle Emploi, Entreprise ............................................................................................... 2190€ au lieu de 2510€
Parents (1er parent), Demandeur d’emploi (auto-financé),
AVS ou Accompagnant d’enfant (payé par la famille)................................................................................................ 1850€ au lieu de 2015€
Couples (ou 2 personnes de la même famille) .............................................................................................................2990€ au lieu de 3895€
Étudiants (avec une carte d’étudiant valide) ................................................................................................................. 1490€ au lieu de 1925€

Allumez la caméra de votre
smartphone et pointez le
code. Cliquez ensuite sur le
lien qui s’ouvre.

www.pecs-france.fr
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Formation(s):
Date(s) de Formation(s)

à

Ou Pack no
Pour la formation

Date 2

Pour la formation

Date 3

Pour la formation

Date 4

Pour la formation

Date 5

Pour la formation

Date 6

Pour la formation

Cut along dashed line to detach order form

Date 1

Participant:
Mr/Mme/Mr NOM

Prénom

Statut

Etablissement/organisme

Adresse complète obligatoire (établissement ou domicile)
Complément d'adresse
Code Postal

Le Directeur Mlle/Mme/Mr
Ville

Téléphone

Pays
Mobile du participant

Email

Adresse de facturation (si différente)
Code Postal

Ville

Règlement (joint au présent bulletin)
Fait à .......................................... le ......................................

Pays

...............................chèque(s) de…………………………….€ soit un total de ............................... €
Cachet, signature (Obligatoire)

Les inscriptions ne sont effectives que si le nombre de stagiaires inscrits est suffisant. Si le stage est annulé les inscriptions
peuvent être reportées sur une session au contenu identique à une date ultérieure. Nous réservons une salle en fonction du
nombre de participants un mois avant la formation. Si vous souhaitiez vous inscrire dans le mois précédant le premier jour de
formation, merci de nous contacter afin de vous assurer des places disponibles.

Cut along dashed line to detach order form

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les tarifs indiqués sont ceux pris en charge par l’employeur ou le participant, hors déplacements, hébergements et repas.
Certaines sessions sont retenues par le FIF PL ou l’OGDPC.

Dés réception de l’inscription, l’établissement recevra dans les semaines suivantes sa confirmation, facture (à régler dans les
15 jours suivant la formation) et 2 conventions dont une est à nous retourner tamponnée et signée. Les autres participants
(professionnels en libéral, parents, étudiants, etc.) recevront leur confirmation et facture (à régler au plus tard 15 jours
précédant la formation. Pour l’inscription à 1 pack de plusieurs formations, le règlement doit intervenir au plus tard 15 jours
après la PREMIERE formation.
Un mois avant la date du stage, les participants reçoivent : la convocation (lieu, horaires).
Annulation de l’inscription par le stagiaire :
-

30 jours avant le stage, 20% de frais de dossier seront dus à l’organisme de formation.
entre 30 et 15 jours avant le stage, 35 % du règlement seront dus.
moins de 15 jours avant le stage, 50 % du règlement seront dus.
si le stagiaire ne se présente pas sur le lieu du stage, le règlement total sera dû.

Annulation du stage par l’organisme de formation : Dans le cas où aucune possibilité n’est trouvée avec le participant pour
suivre la formation à une autre date, toute somme versée est remboursée intégralement.
Validation - délivrance d’une attestation de formation. Le participants salarié d’un établissement devra remettre une copie à
son employeur.
Méthode pédagogique - exposés, études de cas, discussions, vidéo.
Moyens pédagogiques - vidéo projecteur, écran, films - dossier de stage, mise en situation pratique, jeux de rôle.
L’hébergement et les repas sont à la charge et l’initiative des stagiaires.
INTRA ÉTABLISSEMENT : Toutes les formations peuvent être organisées dans les établissements/associations/etc.
INFO PACKS : Les inscriptions aux packs qui se font par le biais de leur établissement/employeur, OPCA, etc... doivent s’acquitter
du règlement au plus tard dans les 30 jours suivant la première formation. Le PECS, niveau 2 se faisant plusieurs mois après le niveau
1, il devra donc être réglé avant le début de cette formation. Si cela n’était pas accepté, il faudrait alors séparer les formations en les
sortant des tarifs « Pack ».
Les Packs ne peuvent pas être pris en charge par Pôle Emploi ; il faudra faire une demande d'inscription pour chaque formation souhaitée.

Cut along dashed line to detach order form

Évaluation de stage - grille d’évaluation remise au formateur à la fin de la session.

